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Le monde est bouleversé : que faire? 
(par Mario Veilleux, pasteur | utilisé avec permission) 

 

Le verset 3 du Psaume 46 nous parle des montagnes qui chancellent au cœur des mers; c'est toute une 
image! Les montagnes qui chancellent au cœur des mers. Les montagnes perdent l'équilibre, elles 
tombent à la renverse et sont englouties dans les mers. Imaginez! Quand on pense aux montagnes, on 
pense à ce qui est le plus solide et immuable; et les voici pourtant qui chancellent au cœur des mers 
mouvantes et menaçantes! Quelle image! Les montagnes sont considérées comme un symbole de 
stabilité; quand elles se mettent à bouger, à chanceler, rien ne va plus, c'est la panique qui s'installe. 
Et puis, le verset 7 du Psaume 46 nous parle des royaumes qui chancellent. Encore une image forte: les 
royaumes qui peuvent être si grands, si puissants, si étendus et si impressionnants: ils chancellent eux 
autres aussi! C'est épeurant! Il n'y a donc plus rien de sûr ni de solide qui puisse nous servir de refuge, 
d'abri, de secours! 

Et puis il y a ces mots magnifiques aux versets 5 et 6: "Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité 
de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle: elle ne chancelle pas." La cité 
de Dieu, humainement parlant si petite et si fragile comparé aux montagnes et aux royaumes, la cité de 
Dieu est debout et elle tient ferme. Elle ne chancelle pas. Pourquoi? Parce que c'est la cité DE DIEU! Dieu 
est avec Sa cité et Il en prend soin. 

Puis, le verset 8 dit: "L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute 
retraite." Ce verset est repris tel quel à la conclusion du Psaume, au verset 12. "L'Éternel des armées 
est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite." C'est répété deux fois pour nous aider 
à ne pas oublier ce merveilleux privilège. Quand ce qui est le plus stable devient instable, il n'y a rien à 
craindre si notre stabilité est dans le Seigneur. 
Quand on saisit bien ces vérités, on comprend le formidable début de ce Psaume 46 que beaucoup de 
chrétiens connaissent par cœur : "Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve 
toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte." Nous sommes sans crainte! 
Quel bonheur de vivre sans crainte! C'est possible parce qu'on sait que l'Éternel Dieu est avec nous, Il est 
au milieu de Son peuple, souverainement en contrôle. Il règne. Il ne tombe jamais à côté de Son trône! 
"Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est 
pourquoi nous sommes sans crainte." Quelle paix! Quelle espérance! Quelle assurance bénie! Quel 
encouragement à faire confiance au Seigneur. Charles Spurgeon appelle ce Psaume "le Psaume de la 
sainte confiance." C'est un titre intéressant: le Psaume de la sainte confiance. La véritable sécurité se 
trouve en Dieu, ce Dieu immuable qui ne chancelle jamais et en qui nous trouvons l'abri le plus sûr qui 
soit. 

Notez bien le mot TOUJOURS: "Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve 
TOUJOURS dans la détresse." Oh que j'aime ce TOUJOURS! Un secours qui ne se trouve pas toujours ne 
serait pas d'une grande valeur. L'ancre d'un navire, si on l'a laissée au port, n'est d'aucune aide dans la 
tempête en mer. Il n'y a pas d'aide humaine qui se trouve toujours dans la détresse. Mais Dieu est tout le 
temps disponible, Lui, pour nous secourir, en toutes situations, partout, dans toutes les crises que nous 
avons à traverser. Je vais donc en tout temps me confier en Lui, m'abandonner à Lui, tout Lui remettre. 
Ça veut dire concrètement que je peux relâcher les épaules, desserrer les dents, déplisser mon front, 
slacker la mâchoire, lâcher prise, relaxer, me calmer, me décharger, me reposer, abandonner toute peur. 
L'Éternel Dieu est notre refuge ici, maintenant, concrètement, toujours, autant qu'Il l'était quand ce 
Psaume a été écrit. Il est notre refuge constamment, efficacement. Il est plus présent qu'un ami ou qu'un 
parent peut l'être. Dieu est avec nous et pour nous. Son aide est sûre et proche. La méditation de cette 
vérité suffit à calmer toute crainte. 
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